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10 ŒUVRES À DÉCOUVRIR DANS LA VILLE !
Faune est une exposition de 10 affiches de grand format à observer avec 
l’application de réalité augmentée développée sur mesure. Collées dans 
l’espace public, Ces affiches invitent à un parcours en forme de jeu de piste qui 
révèle une vie animale cachée sur les murs de la ville. 
Libre d’accès, visible en extérieur, ce parcours s’adresse à tous les publics. 
Sorte d’initiation à un pistage poétique et dada, il propose une gymnastique de 
l’attention et un ré-enchantement du quotidien urbain.
Faune est le fruit de la collaboration entre Adrien M & Claire B et le collectif de 
graphistes Brest Brest Brest.
adrienm-claireb.net
brestbrestbrest.fr
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L’application gratuite Faune doit 
être installée pour découvrir la 
réalité augmentée.
Elle se télécharge sur : 
www.faune.app/

1   Installez l’application 
gratuite Faune, disponible 
pour appareils récents 
(2017-2021) et compatibles 
iOS et Android.

2   Cliquez sur «Commencer» 

3   Pointez l’affiche à travers 
votre écran

4   Laissez se déployer 
l’animation virtuelle 
(1 min environ par affiche)

Proposition de médiation  conçue par le CEDP47 Paysage & Médiation,
en partenariat avec le Théâtre Ducourneau et la ville d’Agen - Oct.22

En quête d’animaux imaginaires, dans l’espace public

Ce livret vous aide à pister cette «faune» dans les rues d’Agen.
Ces créatures imposantes de forme noire ont toutes une paire d’yeux qui nous regarde. 

Pour trouver l’animal dans son environnement, 
le jeu de “pistage” s’appuie sur : 
- l’habitat : milieux et modes de vie des créatures 
- le régime alimentaire
- les empreintes

Soyez observateurs et discrets ! 

en écho à l’exposition «Faune» - Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest
Du 23 octobre au 23 décembre 2022



Habitat
> passages étroits
Régime alimentaire
> les poutres en bois

Gare à ne pas bousculer de créature dans le lacis de cette rue ! Elle est sombre et étroite, parfaite 
pour se cacher des gens et du soleil, pour devenir presque invisible, un refuge idéal pour la faune 
que l’on essaie de débusquer. Elle sort du lot, avec ses maisons à colombage rempli de briques et de 
chaux, témoins de la vie agenaise au Moyen Âge. Ce mélange de matériaux protégeait les maisons de 
l’humidité et des séismes éventuels. Pourquoi les étages s’avancent-t-il plus sur la rue que le rez-de-
chaussée ? C’est ce qu’on appelle un encorbellement, et c’était lié au fait que l’impôt était calculé sur 
l’emprise au sol (on payait donc moins cher), et au fait que les rues étaient déjà très étroites : gagner 
de la place à l’étage était un moyen de libérer de l’espace dans la rue, où se mêlaient charrettes et 
piétons. Cela dit si vous décidiez de faire un saut dans le temps et de vous y promener au Moyen-
Âge, vous devriez faire attention aux déchets que l’on jetait par les fenêtres. Ce sont les créatures 
qui s’en repaissent aujourd’hui, donc vous n’en verrez pas si vous vous aventurez dans ce quartier.

Vous voyez cette mirande qui surplombe la rue ? Elle est beaucoup plus récente que les maisons 
médiévales. Elle a été construite au XIXe siècle par un avocat nommé Darribeau de Lacassagne. 
On dit que du haut de cette tour, il recevait les signaux que lui envoyait son fermier depuis Pont-
du-Casse, à son domaine. D’autres disent que cette tour lui permettait d’exercer sa passion pour 
l’astronomie. Les créatures, elles, prennent plaisir à se hisser tout en haut et à scruter Agen le 
jour, ou son ciel la nuit...

Habitat
> lieux de spectacles

Le spectacle préféré des créatures est d’observer les spectateurs. 
Depuis plus de 300 ans, les créatures fréquentent les lieux de spectacles. 

Elles se cachent dans l’obscurité des salles et ont vu de nombreuses troupes de 
théâtre de passage à Agen, dont celle de Molière, au milieu du XVIIe siècle, 

des spectacles lyriques de l’ancien théâtre Moncorny, 
et quelques représentations dans le théâtre provisoire de la Rotonde du Gravier ! 

Depuis 1908, elles aiment particulièrement le théâtre Ducourneau, son style classique 
à l’italienne décoré avec goût, mais surtout sa structure en ciment armé. 

Elles ont réussi à creuser des galeries dans  ce nouveau matériau. De temps à autre, 
elles quittent le réseau de galeries pour rechercher un nouvel habitat. 

Quand les lumières sont éteintes, 
ne soyez donc pas surpris de voir de petits yeux vous scruter dans le noir… 



Habitat
> lieux anciens
Régime alimentaire
> l’alcool, l’essence de 
térébenthine, le vernis

Vous savez pourquoi le musée est fermé la nuit ? Car des créatures s’y 
promènent quand la lune est haut dans le ciel ! Elles habitent dans les tableaux 
anciens, et lorsqu’il fait sombre, elles en sortent et visitent les lieux, comme 
nous. Vous n’avez jamais eu l’impression qu’un personnage vous suivait des yeux 
? Les créatures affectionnent beaucoup les musées : elles peuvent nous observer 
travers les peintures autant que nous les observons, et elles peuvent rencontrer 
de nombreuses créatures qui sont aussi curieuses qu’elles, comme Le Minotaure 
(François-Xavier Lalanne, 1970), le Choupatte (Claude Lalanne, 1979) ou les 
animaux volants de Caprices (Francisco de Goya, 1er quart du XIXe siècle). 
Elles peuvent aussi plonger dans des paysages bucoliques, comme L’Etang de 
la Ville d’Avray (Jean-Baptiste-Camille Corot, vers 1865-1870), ou la Matinée de 
septembre (Alfred Sisley, vers 1887-1888). Les gardiens ont même raconté avoir 
vu en partant les créatures les regarder par les fenêtres, comme celles que l’on 
peut apercevoir d’ici, au-dessus de l’arbre. C’est ce que l’on appelle des baies 
géminées, c’est-à-dire des fenêtres collées à d’autres fenêtres de la même taille. 
Elles sont quand même particulières, non ? En réalité le musée n’a été fondé 
qu’en 1876, et il s’agit un regroupement de quatre hôtels particuliers beaucoup 
plus anciens, construits à la fin du Moyen Age et à la Renaissance, d’où leurs 
particularités architecturales. Ces hôtels appartenaient aux familles de la haute-
société d’Agen, et il y a même des membres de la famille royale française qui 
y ont séjourné ! On compte ainsi l’hôtel d’Estrades, l’hôtel de Vaurs, l’hôtel de 
Vergès et l’hôtel de Monluc, qui est celui que l’on aperçoit d’ici. Les créatures, 
elles, ne font pas de distinction entre les quatre hôtels : le musée est un grand 
terrain de jeu, et ses oeuvres un moyen d’assouvir la curiosité débordante de 
la faune.



Habitat
> lieux exotiques qui rappellent la Grèce Antique, 
à proximité d’un point d’eau, oasis
Régime alimentaire
> cotillons, grains de riz

S’il y a une chose que les créatures que l’on piste aiment, 
vous avez pu le remarquer, c’est se cacher. Quel endroit 
aurait pu être plus idéal pour elles que la cour arrière de 
l’hôtel de ville, enveloppée par les murs de la mairie ? 
Un peu comme une oasis en plein cœur de la ville, les 
créatures y retrouvent un bout d’exotisme unique à Agen. 
Sur l’emplacement de l’hôtel de ville que l’on connaît 
aujourd’hui, il n’y a pas toujours eu une mairie et un petit coin 
de paradis : c’était d’abord un château qui tombait en ruine, 
que les créatures appréciaient pour son humidité. Quand il a 
été détruit en 1666 pour y construire à sa place un présidial 
(un ancien tribunal civil et criminel), devenu par la suite 
un tribunal révolutionnaire puis une Cour d’appel, la faune 
s’est vite lassée : tous ces textes de lois répétés à longueur 
de journée, ce n’est pas très amusant... Alors quoi de mieux 
que de chaparder le marteau en bois du juge et de le faire 
sonner un peu partout dans ce grand bâtiment ? Le petit 
jeu des créatures a quand même dû cesser lorsque la Cour 
d’appel est finalement devenue un hôtel de ville en 1869. On 
dit qu’aujourd’hui, leur nouveau jeu est d’égarer les dossiers 
administratifs...



Habitat
> lieux exotiques qui rappellent la Grèce Antique, 
à proximité d’un point d’eau, oasis
Régime alimentaire
> cotillons, grains de riz

Les créatures aiment les profondeurs. Cette église 
est donc leur lieu de sieste préféré, car tout près, 
sous nos pieds, se cache le lieu le plus silencieux 
d’Agen : un cimetière très important, aujourd’hui 
disparu. Notre-Dame du Bourg est une église de la 
2e moitié du XIIIe siècle, construite en dehors de 
l’enceinte des murs de la ville, dans les faubourgs. 
Excentrée, cette église n’a jamais été le siège d’une 
paroisse urbaine : elle est donc très appréciée des 
créatures car moins fréquentée que l’ancienne 
cathédrale Saint-Etienne, par exemple. C’est grâce 
à sa fonction funéraire que la chapelle a acquis son 
importance : son cimetière est même devenu l’un 
des plus vastes de la ville ! Il a maintenant disparu, 
car il a été désaffecté en 1809. Tous les ossements 
ont été transportés processionnellement vers le 
cimetière de Sainte-Foy, puis vers Gaillard, mais 
l’ancien cimetière de Notre-Dame du Bourg est 
quand même resté une cachette privilégiée des 
créatures, qui prennent plaisir à se glisser sous la 
terre pour hiberner après avoir fait leurs réserves 
de nourriture à la crêperie voisine.

Habitat
> aime les profondeurs
> vit au rythme des cloches
Régime alimentaire  
> galettes de sarrasin, crêpes au froment

La cour dans laquelle on se trouve a des airs d’agora (une place publique très 
fréquentée dans la Grèce Antique), elle semble bien sortir d’un autre monde. 
Les créatures apprécient ses colonnes, autour desquelles elles peuvent s’enrouler 
ou se frotter le dos. Les colonnades et la symétrie globale de l’architecture de 
la mairie sont les caractéristiques d’un style classique français, très en vogue 
aux XVIe et XVIIe siècles. On mettait en avant l’ordre, la raison, et on s’inspirait 
de l’Antiquité et de la Renaissance. Un vrai dépaysement pour la faune ! Les 
références à l’Antiquité dans cette arrière-cour ne s’arrêtent pas là : la statue de 
calcaire que vous voyez ici représente une Vénus drapée portant une jarre, et elle 
est surnommée « La Chrétine ». Elle date du XIXe et tire son nom de son créateur, 
Maximilien-Théodore Chrétin. Cet homme était en réalité un faussaire : 
il prétendait avoir participé aux fouilles de la villa Gallo-Romaine à Nérac, en 1832, 
et on dit même qu’il a prétendu avoir capturé une créature de notre faune !
Cependant, on s’est rapidement rendu compte que c’était un menteur :  les initiales 
gravées sur ses trouvailles, MTCNDP, ne correspondaient pas à des chiffres mais 
aux initiales du faussaire (Maximilien Théodore Chrétin Natif De Paris) … La ville 
d’Agen lui commanda alors une statue, en guise de repentance, et aucune créature 
n’a finalement été attrapée. Aujourd’hui, beaucoup de mariages sont organisés ici. 
C’est alors non seulement une fête pour les humains, mais aussi pour la faune, qui 
se réunit à cette occasion et fait un festin des cotillons et des grains de riz lancés 
par centaines sur les mariés...



Habitat
> Tilleul avec vue

Traces
> laisse des empreintes noires visibles sur le sol

Les créatures aiment observer plus que tout, et quoi de mieux qu’un lieu en hauteur 
pour cela ? Les créatures aiment se promener sur les toits et sur les branches à 
la cime des arbres, et c’est d’ailleurs à cause de ces vadrouilles que leurs pattes 
deviennent noires : un mélange « délicieux » de suie et de sève... Autrefois c’est bien 
au sommet de la porte Neuve qu’elles devaient aimer se hisser : cette porte était l’un 
des points d’entrée dans l’enceinte de la ville, et nos créatures ont observé bien des 
voyageurs franchir ce passage…
Il est encore facile de distinguer l’enceinte de la ville dans le paysage urbain, grâce aux 
fragments de ce qu’elle était autrefois : des tours, des sections de courtine, même la 
ligne de certaines rues est un indice sur sa présence (par exemple la Rue des Rondes 
Saint-Louis). 
Au XIIIe siècle, la vieille cité d’Agen débordait déjà des enceintes construites 
auparavant, particulièrement à l’ouest où des faubourgs s’étaient développés. Même 
les créatures commençaient à manquer de cachettes, tant c’était peuplé ! Pour 
résoudre ce problème, on a donc construit une nouvelle enceinte fortifiée. Quant à 
la porte Neuve, que les créatures que nous pistons affectionnaient, elle a été édifiée 
durant la seconde moitié du XIVe siècle sur le front sud de l’enceinte, le dernier secteur 
à avoir été construit, et a été détruite en 1789 à la Révolution. Afin de continuer 
à observer le monde malgré la disparition de la porte, la faune a donc décidé de 
trouver d’autres points en hauteur : le tilleul juste à côté en est un !



Habitat
> vit avec une multitude d’espèces animales
> apprécie les lieux de rencontre et les lieux silencieux

Régime alimentaire
> se nourrit de végétaux et de fleurs

Le bâtiment devant lequel on se trouve est la tanière de nos créatures quand elles ne partent pas 
observer la ville en hauteur. La médiathèque est un lieu reposant, notre faune aime aussi côtoyer 
dans les livres de nombreuses autres espèces animales, et particulièrement dans ceux écrits 
et illustrés par le comte de Lacépède… Bernard Germain Etienne de La Ville, comte de Lacépède 
(1756-1825), était un naturaliste né à Agen qui a côtoyé les plus grands de son domaine, dont le 
célèbre Buffon. Lacépède l’aidera à écrire certains passages de son Histoire Naturelle, notamment 
sur la faune marine, et en reprendra même la rédaction à sa mort. Il écrira par la suite d’autres 
ouvrages comme l’Histoire générale et particulière des quadrupèdes ovipares (1788) ou l’Histoire 
des serpents (1789), tous illustrés par des dessins originaux de la faune dans un décor particulier… 
comme la faune que nous pistons ! Lacépède a grandi à Agen, dans ce qui aujourd’hui est une 
médiathèque, mais qui à l’origine était une maison dans un état lamentable. Une fois détruite, 
son possesseur n’a pas eu les moyens de la reconstruire. Il la vendit alors à un notable en 1765 
qui commença à y construire un hôtel particulier mais qui, trouvant le terrain trop grand pour 
lui, céda une partie à M. de La Ville, père de notre célèbre naturaliste. Ce qu’il ne savait pas, c’est 
que ce grand terrain était déjà habité par la faune... En 1771, M. de La Ville fit achever son hôtel 
particulier, et c’est dans celui-ci que le jeune Bernard Germain Etienne de La Ville grandit, et qu’il 
se mit à apprivoiser les créatures, et à jouer avec elles... A la mort de son père, Lacépède revendit 
l’hôtel, qui passa de mains en mains pour devenir un palais épiscopal (le logement de l’évêque 
d’Agen) pendant un siècle, puis une école de musique, un lieu dédié au service et au ravitaillement 
des stocks pendant la Seconde Guerre Mondiale, une école pour jeunes filles, un collège 
d’enseignement général, et finalement la bibliothèque Lacépède en 1975. 
Si Lacépède est parti, les créatures qu’il a aimé, elles, sont restées : elles observent encore 
aujourd’hui de nombreuses personnes aller et venir entre ces murs !
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